
Note pédagogique du cas VALORIA 

 

 

1) Problématique du cas 

A l’heure de la globalisation mondiale, du multiculturel au sein des grands groupes s’investissant 

à l’international, les notions d’éthique et de valeurs risquent de se diluer dans les impératifs du 

diktat du rendement immédiat et d’un management souvent « hétéroclite ». 

De grandes entreprises ont la volonté de maintenir le socle de leur charte des valeurs et de leur 

vision. Elles désirent ainsi renforcer leur identité et leur mission sur les terrains diversifiés de 

leurs activités 

La problématique de ce cas consiste à créer une véritable réflexion sur le comment mettre en 

place des démarches/actions permettant de sensibiliser la hiérarchie et le management à cette 

notion de « valeurs à partager »  et à faire vivre dans le quotidien de chacun des collaborateurs. 

 

2) Objectifs pédagogiques 

- A partir de la notion du rôle des « chartes de valeurs » dans les entreprises et de leur impact, 

réel ou supposé, sur le quotidien des différents personnels, analyser la demande d’un « client » 

concernant la déclinaison d’une telle charte de son groupe dans l’une de ses « start up ». 

- Elaborer une réponse à cette demande en proposant une approche créative et stimulante pour  

créer un étonnement facilitant un intérêt curieux des différents acteurs sur cette problématique. 

- Aborder les méthodes d’intervention à base de techniques de créativité   

 

3) Public visé 

Etudiants de mastère RH, Etudiants en management, Responsables Ressources Humaines. 

 



4) Scénario d’animation 
1. Lecture individuelle du cas 

2. Composer des petits groupes de participant (3 ou 4 personnes idéalement) pour : 

o  qu’ils échangent sur la compréhension de la problématique 

o  qu’ils élaborent des propositions concrètes à soumettre au client. 

3.  Chaque groupe présente son scénario 

4. Analyse critique des différents scénarii 

5. Choix du meilleur scénario et/ou création d’un scénario composite.  

6. Présentation de la proposition effectivement retenue par le client Valoria par 

l’enseignant. 

7. Apports didactiques sur le thème des valeurs et de l’éthique dans les entreprises 

aujourd’hui.  

8. Débats avec les participants.   

 

5) Eléments de réponse aux questions posées 

 

1. Vous prenez le temps d’établir un diagnostic : la culture métier, la culture de la 

Business Unit. 

2. Quelles semblent être les attentes des clients Johan et Olivier vis-à-vis de la 

prochaine convention annuelle GP? 

Un séminaire de Team-Building a été organisé en 2012, séminaire centré sur une meilleure 

connaissance des équipes, un renforcement de leur cohésion ainsi que la production d’un nombre 

d’actions d’amélioration à mettre en place sur les thèmes de l’organisation et du fonctionnement 

interne (en particulier : retours d’expériences, communication, RH, Relations avec la DT, 

Interface avec VALORIA). 

 

Un suivi à ce séminaire a été décidé par la Direction pour 2013. L’objectif en est de préciser et de 

décliner de manière très opérationnelle les valeurs du groupe. Celles-ci peuvent en effet être 

perçues à ce jour plus comme décrétées de manière incantatoire par la Direction Générale que 

faisant véritablement l’objet de mises en œuvre concrètes et opérationnelles sur le terrain. 

 

Il s’agit donc d’une part de renforcer les équipes autour de ces valeurs clés en facilitant les 

échanges entre participants et d’autre part de favoriser une véritable appropriation de ces valeurs 

au niveau de l’individu/participant, des équipes et BU/Groupe. Les propositions  issues des 

groupes de travail permettront une mise en œuvre, une appropriation de la charte par des 

propositions concrètes de traductions opérationnelle, avec une identification des freins et leviers 



pour chacune d’entre elles. Ainsi, chacune des 100 personnes concernées par l’action sera-t-elle 

en mesure de « mettre en actes » la charte.   

 

                                                                                                              

Remarques : 

 

Il a été demandé de proposer un programme d’animation permettant à la fois une véritable 

réflexion/action sur le thème des valeurs mais aussi d’inclure quelques respirations ludiques 

comme l’enquête de satisfaction 2011 le mentionnait. Le temps relativement court ne permet que  

des temps très courts sur le ludique vu le nombre de participants et le thème « ardu » des valeurs. 

Il faut même ajouter que l’aspect trop ludique de quelques jeux risque d’être contre-productif et 

de décrédibiliser la réflexion sur les valeurs. L’aspect ludique peut-être initié le soir, comme 

introduction au thème et « fil conducteur » du travail, le lendemain. 

 

D’autre part le rôle des intervenants portera principalement sur des apports didactiques sur le 

thème des valeurs dans les entreprises et sur des éléments de méthode d’animation mais il ne 

pourra pas prendre position sur le fond du thème relevant directement des informations 

remontant des groupes de travail et du positionnement de la Direction. 

 

3 -Comment décliner les valeurs Valoria au sein de la Business Unit GP? Préparez une 

proposition de programme des deux jours de convention. Argumentez votre 

proposition et vos choix. Ne négligez aucun détail d’organisation et n’oubliez pas de 

prévoir des moments de « respiration ». 

Le programme proposé peut se décomposer comme suit : 

 

Entre 16h00 et 17h00, les 7 participants animateurs des sous-groupes auront travaillé avec 

l’intervenante à la préparation des ateliers (déroulement, rôle, désignation d’un secrétaire). 

 

 

 VENDREDI 

SOIR 
 

 

Soir  

 

17h30 

 

Ouverture 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

 Objectifs du séminaire par la Direction 

 Bilan des propositions d’amélioration élaborées lors du 

séminaire Team-Building de 2007 

 

 Présentation du déroulement du séminaire 

 

 

 

 Directeur et 

Intervenants 



 Répartition en 7 sous-groupes  

 

 

18h15 

 

Ateliers en 

sous-

groupes 

 

Travail « projectif » sur des panneaux papier avec stylos, 

images découpées, fusains etc.. sur les 7 valeurs Valoria 

 Attribution d’une valeur à chacun des 7 groupes   

 

 

  Les 

participants 

Les 3 

intervenants 

20h00 Cocktail  Exposition des œuvres des 7 groupes sur les 7 valeurs sous 

forme de vernissage – Echange sur les représentations  

 

20h30 Dîner    

  

SAMEDI 

JOURNEE  
 

 

Matin  

 

8h30 

 

Apports 

 

 

 

 

 

Les valeurs  

 

 Apports théoriques sur les notions de Valeur, d’Ethique 

dans le cadre des entreprises : leur rôle et fonction au 

sein du quotidien professionnel, des business units et 

des Groupes/Structures. 

 Quelques exemples/illustrations 

 

 

 Intervenants 

 

 

9h00 

 

Ateliers en 

sous-

groupes 

 

Feed-back des différents groupes sur le travail projectif 

 

 Eléments factuels et imaginaires  

 

 

  

+ 1 à 2 

intervenants  

10h00 Pause    

 

10h30 

 

Ateliers en 

sous-

groupes 

 

Traduction des valeurs en actes 

 

Réflexion individuelle : 

 Pour moi, à titre personnel, la traduction/ déclinaison de 

la valeur (ex : solidarité) se traduit, se décline ou devrait 

se décliner de manière concrète : exemple….. 

 Pour mon équipe, la traduction/déclinaison de la valeur 

(ex : solidarité) se décline ou devrait se décliner de 

manière concrète sur le terrain : exemple…  

 Pour ma BU, la traduction/déclinaison de la valeur (ex : 

solidarité) se décline ou devrait se décliner de manière 

 

Les 3 

Intervenants 

 

+  un animateur 

par 

groupe/valeur 

Soit 7 

animateurs 



concrète sur le terrain : exemple… 

 

 Travail collectif en sous-groupe 

 Identification et sélection des principales traductions de 

la valeur travaillée. 

 

Identification des freins et leviers  

 

 Repérage des principaux freins et leviers à la mise en 

application sur le terrain de la traduction de la valeur 

traitée par chaque groupe de travail (à titre individuel, 

équipe et BU) 

 Face aux différents freins repérés, quelles propositions 

concrètes pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle 

de la valeur  

(Animation selon la méthode feuilles couleurs/discussion) 

 

13h00 Déjeuner    

  



Après-midi   

 

14h30 

 

Ateliers en 

sous-

groupes 

 

 

 

(dont 

pause) 

 

Préparation de la restitution  

 

Ecrits : 

 Mise en forme des informations sélectionnées dans les 

travaux de sous-groupes 

 Synthèse des points clés  

 

Figuratifs : 

 Préparation de la « mise en scène » des traductions 

opérationnelles de la valeur par chaque sous-groupe  

 

 

 Intervenants 

 

+ 7 animateurs 

 

16h00 

 

Restitution  

 

Présentation par les 7 ateliers de leurs travaux sur une des 7 

valeurs 

 

 Projection de la synthèse des points clés  

 

 « Mise en scène » et sketches des traductions 

opérationnelles de la valeur étudiée par chaque sous-

groupe  

 

 Feed-back sur la façon dont le sous-groupe a vécu 

l’expérience  

 

 

   

 

 

En présence 

de l’invité   

  

 

17h30 

 

Conclusion  

 

Messages clés et clôture de la Direction   

 

 

Invité  &   

Direction  

18h30 Clôture    

 

6) Mise en perspective théorique 

- Valeurs d’entreprise et leur appropriation 

- Incantations et management des apparences 

- Présentation en séance plénière sur les valeurs en entreprise de la charte des valeurs. 



1

 POURQUOI

UNE CHARTE DES VALEURS ?

 

- La créativité au service des valeurs de l’entreprise : 

 Les techniques de créativité employées au démarrage et à la clôture du séminaire ont été très 

bien reçues et exploitées avec enthousiasme par l’ensemble des participants. Ce public 

d’ingénieurs et de scientifiques n’a pas été rebuté et est rentré avec plaisir dans ces exercices. 

 Le travail projectif : la réalisation de collages/tableaux sur chacune des 7 valeurs a permis 

d’aborder ce sujet sans contrainte ni préjugés/apriori. L’aspect ludique du vernissage avec 

apéritif a installé le sujet et les diverses remarques face aux « œuvres » ont permis de préparer 

la réflexion pour les ateliers du lendemain. 

 Les sketches finaux mettant en scène des situations soit de difficultés soit de réussite de 

l’application des valeurs sur le terrain ont été une vraie réussite.  Chacun y a participé avec 

humour et énergie. Les sketches ont révélé la grande créativité de chaque équipe devant une 

direction générale et direction de GP/BU amusée et interloquée mais intéressée par les 

messages envoyés par leurs collaborateurs/trices. 

 

- Croissance d’une start-up 

- Cohérence/Cohésion 
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ANNEXE 

 
CONVENTION ANNUELLE 

« LES VALEURS VALORIA : QUELLES DECLINAISONS POUR GP/BU ? » 

 

A L’ATTENTION DES ANIMATEURS DES 7 GROUPES 

 

Programme et Méthodologie des groupes de travail -  

 
7 GROUPES : UN GROUPE PAR VALEUR 

 

- SENS DU CLIENT 

- PERFORMANCE 

- EXCELLENCE TECHNIQUE ET INNOVATION 

- RESPONSABILITE 

- TRANSPARENCE 

- RECONNAISSANCE DE CHAQUE COLLABORATEUR 

- COHESION DANS LA DIVERSITE 

 
Mercredi 26 : 16H/17H: Information/formation des animateurs 

 

 

1er Etape - « Travail Projectif » (mercredi 18H15-20H) 

  
  . Chaque groupe dispose d’une table avec ciseaux, tubes de colle et magazines, stylo 

marqueurs et pastels. 

Objectif : « Représenter comment, aujourd’hui,  la valeur X est vécue au sein de 

 GP/BU» 

Sur une grande feuille Canson affichée sur le mur. Tout est à utiliser tant les images et les 

textes découpés, les dessins à la main, etc… 

Temps : environ 1H30. 

  

.Présentation des « œuvres » sous forme de « vernissage » avec le cocktail. Chaque 

sous-groupe se voit attribuer la visite et les réactions sur l’œuvre d’UN autre sous-groupe 

dédié à une valeur spécifique. Il écrit ses réactions et remarques sur le « livre d’Or » mural 

placé à côté de l’œuvre.  

 

Jeudi matin 

Après exposé sur les valeurs (8H30-9H15) 



 

2è ETAPE : (9H15-10H dont pause )- 
 Chaque groupe s’installe dans sa salle. Discussion sur les réactions écrites sur le « livre 

d’Or » mural  de son propre « tableau projectif ». 

- Recueillir sur le paper-board les remarques des participants (qu’est ce que cela apporte de 

nouveau…surprise…étonnement…) 

Explication au groupe du comment il va fonctionner jusqu’à 13H. Pause 

3è Etape :  Réflexion et propositions sur la valeur attribuée à chaque 

sous-groupe  

(10H-13H-) 
 

Un ANIMATEUR (déjà désigné)  : conduire la discussion du groupe en respectant la 

procédure et en aidant à la synthèse pour chaque thème abordé. 

Un SECRETAIRE  (nommé par le groupe) : noter les commentaires au cours des 

discussions et participer à la synthèse des trois étapes. 

  

Objectif : 

- Faire remplir les 3 séries de questions par chaque participant du groupe 

- 1ère série : (voir fiches ci-jointes - Question 1 - 

 - 2è série : (voir fiches ci-jointes) -Question 2 – 

 - 3è série : (voir fiches ci-jointes – Question 3 - 

 

 Méthode à suivre par l’animateur : 

 

- L’animateur distribue la première fiche -question 1 -  en précisant que les 

fiches doivent rester anonymes. 

- Il lit la question et précise qu’il ne faut donner que 2 réponses maximum 

par sous-questions. 

- Il collecte les fiches écrites par les participants et en choisit une au 

hasard. 

- L’animateur lit chaque fiche au groupe et fait démarrer la discussion en 

posant la question : « qu’en pensez-vous ? » 

   Le groupe doit éviter de débattre pour ou contre l’idée exprimée mais 

seulement en discuter l’intérêt pour la question posée. 

- Le secrétaire prend des notes sur le paper-board afin de retenir les 

principales idées émises par le groupe. 



 - Après lecture et discussion sur chaque fiche, l’animateur propose au 

groupe de classer la fiche : vert : important ou rouge : neutre (explication du 

code couleur – signalisation automobile) 

 Le temps de lecture et de discussion par fiche ne doit pas dépasser 3 

minutes 

- Classement et sélection : Après avoir lu et discuté toutes les fiches, 

l’animateur demande de retenir que les idées-Force les plus importantes 

. En général ce sont les fiches « corbeille verte » qui sont retenues. 

 Donc sur les 2H45  et les 3 questions : niveau individuel, service et MPG 

Par question : 

- 10’ rédaction écrite par les participants 

- 40’ – discussion et sélection des principales idées-forces retenues par le 

groupe. 

Le temps de discussion et sélection peut varier sensiblement selon les 3 

questions mais ATTENTION GARDER LE TIMING PREVU !! 

 

 

 

4è ETAPE : 14H30-16H dont pause 
 

Objectif :  Préparation de la restitution du travail des sous-groupes en plénière : 

 

.1°) Synthétiser et présenter les points clés sur les illustrations, les atouts et les 

difficultés à l’application de la valeur attribuée ainsi que les propositions concrètes 

opérationnelles. (A écrire sur PC  et clé USB avec les « masques »  en vue de la projection 

dans la grande salle). 

.2°) Réaliser une petite mise en scène  (simple) d’un « tableau humain » ou d’un 

sketch (très simple aussi)  représentant la Valeur travaillée.   

.3°) Préparer quelques mots sur comment le groupe a fonctionné (vécu et 

organisation) 

.4°) Désigner un présentateur ou bien c’est l’animateur qui le fait. 

 

Le temps imparti par groupe pour la présentation totale (synthèse + tableau humain+ 

remarques sur le fonctionnement du groupe) est de 10/15’ maximum. 

 

Pour cette partie, il faut que chaque sous-groupe se partage en  2 équipes : une pour la 

présentation/synthèse des travaux et l’autre pour l’élaboration du « tableau humain ». 

Sachant que ce tableau humain peut utiliser la totalité des participants du groupe. 

 



 

5è Etape (16H-17H45) – PLENIERE - 
 

 . Chaque groupe présente la synthèse de ses travaux sur la valeur attribuée : Tous les 

participants de chaque groupe sont sur la « scène » au moment de la présentation. 

En toile de fond, leur « tableau projectif ». 

A la fin de chaque présentation, l’animateur cite rapidement tous les participants de son 

groupe (juste les noms !) 

Entrée et sortie de chaque groupe avec musique  .   

 
 

Exemple des fiches question proposées pour chaque valeur  
   

CONVENTION ANNUELLE VALORIA/GP/BU 

« LES VALEURS VALORIA : QUELLE DECLINAISON POUR GP/BU ? » 

Exemples de questionnaire pour les ateliers sur les 7 Valeurs Valoria 

 

VALORIA – GP/BU 

Question  - 1 - 
 

Exemple : VALEUR « SENS DU CLIENT » 

 

Donner des illustrations concrètes/terrain 

 

A mon niveau personnel 

 La valeur « Sens du Client » :  

- Comment je la rends opérationnelle dans mon travail ? 

 

Au niveau de mon Service 

 La valeur « Sens du Client » : 

- Comment mon service la rend opérationnelle ? 

 

Au niveau  deGP/BU  

La valeur  « Sens du Client » : 

- Comment GP/BU la rend-elle opérationnelle ?  

 

 

 



CONVENTION ANNUELLE VALORIA/GP/BU 

« LES VALEURS VALORIA : QUELLE DECLINAISON POUR GP/BU ? » 

 

Question - 2 - 

 

VALEUR « SENS DU CLIENT » 

 

(maximum deux réponses par sous-question) 

 

A mon niveau personnel 

  

La valeur « Sens du Client» : 

A titre personnel et dans  le cadre de mon travail, 

- Quels sont mes atouts pour la mettre en œuvre ? 

 

- Quelles sont les difficultés que je rencontre pour la mettre en œuvre ? 

  

Ma proposition  pour me faciliter sa mise en œuvre :  

 

Au niveau de mon Service 

 La valeur « Sens du Client » : 

 

- Quels sont ses atouts pour la mettre en œuvre ? 

 

- Quelles sont les difficultés que mon service rencontre pour la mettre en 

œuvre ? 

 Ma Proposition pour faciliter sa mise en œuvre dans mon service 

 

Au niveau GP/BU 

 

La valeur  « Sens du Client » : 

 

- Quels sont les atouts de ma BU  pour la mettre en œuvre ? 

- Quelles sont les difficultés que ma BU rencontre pour la mettre en 

œuvre ? 

 



Ma proposition pour faciliter sa réelle application terrain par GP/BU  

Quelques exemples de propositions faites par l’atelier « Sens du Client » 

SENS DU CLIENT -  Charte des valeurs du Groupe 

L’action de chacun est d’abord orientée vers le client 

 Plaçons le client au centre de nos préoccupations. 

 Développons envers nos clients une communication ouverte et respectueuse. 

 Structurons et systématisons le retour d’informations de nos clients. 

 

Remarque :   

Le client, cet inconnu ?  Non pas vraiment mais : le client « patchwork » en petits morceaux de 

perception variable  selon les différents secteurs de notre BU. 

Chacun détenant sur ce « personnage » une parcelle d’information qu’il intègre dans ses 

objectifs opérationnels. Cette approche parcellaire favorise les cloisonnements internes et 

risque à terme, particulièrement en période de croissance, de faire perdre une approche 

concrète et univoque du client. 

 

« Les micro spécialisations internes sont focalisées sur des aspects partiels de création de 

valeur pour le client, ils perdent la vue d’ensemble et ainsi le sens du client » 

 

Donc, la première proposition de l’atelier sur « le Sens du client »  est :  

 . « Humaniser le client » c.a.d. le rendre plus réel, plus tangible à tous les niveaux de la 

BU. Un client vivant avec sa propre identité et ses spécificités. 

 

 Pourquoi ? 

Pour le comprendre donc le reconnaître dans la réalité de ses « désirs » (besoins et attentes)  

 Pour lui apporter les solutions les plus adaptées à sa demande de 

manière directe (les opérationnels) ou indirecte (les fonctionnels). 

 Pour le satisfaire en étant réactif à toutes modifications, évolution 

de son projet tant dans la phase de  proposition que dans la mise 

en œuvre. 

 Pour l’accompagner dans le suivi de l’après mise en œuvre  afin de 

garder le lien. 

 

Les atouts de la BU actuellement ce sont : 

  . Savoir-faire/expertise, expérience  

  . Ecoute, échange, patience et détermination 

  .  Bonne connaissance de la structure la BU et accessibilité.  

  . Capacité à la négociation/conciliation, savoir éviter le conflit avec adaptabilité et 

production de solutions qualitatives. 

  . Bureau d’Etudes motivé. 

  . Esprit d’équipe, rigueur 

  . Disponibilité et implication 

 

Des difficultés dans la mise en œuvre de ces atouts : 

 . Le déficit de temps 

 .Le sous staffing de certains postes (ex : progress report : pb dans les disponibilités -

manque de projetteur) 



 .Manque d’outils  et de  personnel pour faire face à trop de changements de dernière 

minute sur les projets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


